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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Nancy (PLU) a été approuvé par le Conseil de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy le 6 juillet 2007. Il a été modifié successivement les 14
novembre 2008, 24 février 2011, 29 novembre 2013 et 14 novembre 2014.
Les articles du code de l'urbanisme (recodifiés au 1er janvier 2016) qui encadrent cette procédure
de modification sont les articles L153-36 à 37 et L153-40 à 44.

Les différents points modifiés par cette procédure et abordés dans cette notice ne portent pas
atteinte à l’économie générale du P.L.U. et sont compatibles avec les enjeux et les orientations
d'aménagement définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du P.L.U.
Cette procédure ne nécessite pas d'évaluation environnementale en vertu du Décret n° 2012-995 du
23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. L'article R104-8 du
code de l'urbanisme précise ainsi que seule pourrait être concernée une modification qui aurait un
impact sur un site NATURA 2000.

1) CONCERTATION PREALABLE
En vertu de l’article L.103-2 et L.103-3 du code de l’urbanisme en vigueur, la concertation préalable
est réputée «facultative» dans le cadre des procédures de modification de plan local d’urbanisme.
Au regard de l’ampleur des modifications apportées au P.L.U., aucune démarche n’a officiellement
été engagée en matière de concertation préalable à la consultation publique prévue dans le cours
de la procédure.

2) RESUME NON TECHNIQUE
A. Permettre la réalisation d’un projet urbain en cœur d’ilot à proximité de la ligne 1
de transport en commun
Les terrains « Monplaisir» situés le long de l’Avenue du Général Leclerc à proximité de la commune
de Vandœuvre-lès-Nancy sont aujourd’hui en friches. De part leur localisation à quelques mètres
d’un arrêt de la ligne 1 de transport en commun, de la proximité des services et commerces du
carrefour du Vélodrome, la commune souhaite lever la protection de cœur d’îlot et la remplacer
par une orientation d’aménagement et de programmation permettant l’intégration optimale avec
les constructions voisines d’une opération essentiellement orientée vers l’hébergement à
destination des séniors.
Il s’agit donc de lever la protection de cœur d’ilot, de faire évoluer la règle graphique des hauteurs
et du gabarit d’enveloppe et de définir précisément les orientations d’aménagement.

Projet de modification

Novembre 2016

5

PLU de Nancy

Notice de présentation

B. Permettre une évolution encadrée du tissu urbain Avenue de la Libération
Ce secteur est soumis à un certain nombre de pressions au regard de son potentiel foncier.
commune de Nancy a donc choisi de faire évoluer le zonage ainsi que les règles de hauteur
d’encadrer le potentiel d’urbanisation du site par une orientation d’aménagement et
programmation. L’objectif est de faire émerger un projet permettant l’évolution du site tout
respectant son caractère arboré.

La
et
de
en

Il s’agit de faire évoluer le zonage et les règles graphiques et d’encadrer la constructibilité du site
en définissant des orientations d’aménagement.

C. Evolution du zonage sur le secteur de la Cure d’Air
Il s’agit de permettre aux constructions de pouvoir s’implanter sur les deux limites séparatives, sur
un secteur fortement contraint par la déclivité des terrains et l’étroitesse des parcelles.

D. Evolution du zonage sur le secteur Remenauville
Les terrains concernés sont situés dans le quartier Rives de Meurthe, dans le secteur Remenauville,
le long du canal de la Marne au Rhin. Ils sont aujourd’hui occupés par plusieurs friches dont une
ferroviaire, témoignages du passé artisanal et industriel de ce quartier aujourd’hui en
renouvellement.
L’évolution du zonage du UXe, destiné à l’activité économique, vers le UAb destiné à l’habitat avec
mixité fonctionnelle possible (commerce, artisanat…), s’inscrit dans cette dynamique de
renouvellement urbain des Rives de Meurthe. Elle permettra de poursuivre la valorisation du
quartier avec le développement d’une offre résidentielle de qualité dans l’axe formée par la rue de
Tomblaine.

E. Adaptation des prescriptions d’implantation le long du futur boulevard urbain
Meurthe et Canal
Les marges de recul instaurées le long du futur boulevard urbain Meurthe et Canal sont levées entre
la rue Henri Bazin et l’avenue du XXème Corps. L’avant projet a en effet été défini plus
précisément et ne nécessite plus le maintien de ces règles graphiques.

F. Evolution des espaces verts protégés de cœur d’îlot
Plusieurs cœurs d’îlots, considérés comme des espaces de respiration et protégés afin de limiter
l’urbanisation en second rang ont été protégés via un dispositif réglementaire dit d’espace vert
protégé.
Certains de ces espaces verts protégés, instaurés lors de la mise en œuvre du PLU, nécessitent
d’être recalibrés, d’autres sont instaurés.

G. Evolution de l’article UF 13
Les caractéristiques urbaines de la zone UF correspondant au quartier Saint-Sébastien (forte densité
et multifonctionnalité), nécessite de moduler la règle concernant l’abatage d’arbres.
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H. Intégration des prescriptions liées au stationnement dans l’anneau de desserte du
cœur de ville
L’ensemble des secteurs du PLU, situés à l’intérieur de l’anneau de desserte, répondent ainsi aux
règles de stationnement prévues par le Plan de Déplacement Urbain, à l’exception de la zone UF et
de ces sous-secteurs pourtant concernés.
Afin de remédier à cet oubli, les normes de
stationnement initiales sont remplacées par les normes de stationnements en vigueur pour les zones
situées à l’intérieur de l’anneau de desserte.

I. Suppression de l’emplacement réservé numéro 62
L’emplacement réservé numéro 62, initialement destiné à la destruction des les locaux
administratif de VNF, est supprimé. Le projet a évolué vers une rénovation in situ s’accompagnant
d’aménagement permettant d’établir un lien entre le mail et le canal.

J. Prise en compte d’une évolution de nomenclature du Code de l’urbanisme
Un certain nombre d’évolutions législatives récentes liées à la loi ALUR ont procédé à la
recodification, à droit constant, du livre 1er du code de l’urbanisme pour permettre un accès aussi
rapide et facile, que possible, aux règles applicables. Toutes les références caduques au code de
l’urbanisme présentes dans le règlement d’urbanisme et sur les plans de zonage sont donc
corrigées en conséquence.

K. Suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement
Afin de prendre en compte une évolution législative, les références à cette participation inscrite
aux articles dédiés au stationnement du PLU sont supprimées.
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DETAIL DES POINTS MODIFICATIFS

A. Permettre la réalisation d’un projet urbain en cœur d’ilot à proximité de la ligne
1 de transport en commun
Suppression de la protection de cœur d’ilot

Il s’agit des terrains « Monplaisir» le long de l’Avenue du Général Leclerc à proximité de la
commune de Vandœuvre-lès-Nancy. Les parcelles concernées (BR 515 et 516), sont occupées par des
terrains de tennis aujourd’hui en friches où pousse une végétation arbustive.
Le PLU initial considère ce secteur comme un cœur d’îlot à protéger de l’urbanisation. Dans cette
optique, la commune y a instauré un dispositif réglementaire dit d’espace vert protégé afin d’éviter
toute urbanisation du secteur.
Au regard de la fonction actuelle de ce terrain, non définie et en friches, de sa localisation à
quelques mètres d’un arrêt de la ligne 1 de transport en commun, de la proximité des services et
commerces du carrefour du Vélodrome, la commune souhaite désormais lever cette protection de
cœur d’îlot et la remplacer par une orientation d’aménagement et de programmation qui expose
comment la commune souhaite restructurer et aménager ces secteurs.
Il s’agit pour la commune d’appuyer davantage encore son développement sur la structure de son
réseau d’équipements, de services et de transports collectifs urbains, donc de promouvoir une «ville
des proximités» (dite également «des courtes distances»). L’idée maîtresse de ce modèle de
développement est, d’une part, d’associer étroitement projet d’habitat, projet d’urbanisme et
projet de transport, et d’autre part, d’organiser la ville autour de ses principales centralités : les
centres-villes et les quartiers, les pôles de service, les futurs pôles d’échanges et les centres de
proximité à l’échelle du voisinage.
Un périmètre délimitant l’orientation d’aménagement1 est ajouté au plan de zonage.
L’aménagement du secteur devra alors être compatible avec les principes édictés dans le périmètre
de l’orientation d’aménagement et de programmation définie ci-dessous.
D’autre part, dans la zone du PLU concernée par cette orientation d’aménagement est ajouté à
l’article 2 du règlement de zone :

Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation particulière d’aménagement (cf.
« Cahier des Orientations Particulières d’Aménagement »), l’implantation et le gabarit des
constructions doivent être compatibles avec les principes et les schémas énoncés.

Illustrations page suivante

1

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une des pièces constitutives du
dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
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PLU avant modification (plan de zonage, planches n°19 et 20) :

PLU après modification (plan de zonage, planches n°19 et 20):
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Evolution de la règle graphique des hauteurs et du gabarit d’enveloppe.

L’exigence d’une hauteur maximale des constructions est maintenue dans le dispositif réglementaire
du PLU afin de maintenir une cohérence urbaine pour que les constructions nouvelles s’intègrent au
rythme des façades existantes ainsi que dans les séquences de bâtiments où elles prennent place.
Une exception à la règle de minoration de la hauteur maximum au-delà d’une bande de 20 m
comptés depuis l’alignement, a été représentée sur la planche graphique du plan des hauteurs par
un aplat de trame grise. Cette dérogation a été introduite compte-tenu de la grande profondeur de
la parcelle. La gestion des interfaces avec les parcelles voisines est prévue par l’orientation
d’aménagement ci-dessous.
D’autre part, on note l’évolution de la règle liée au gabarit-enveloppe qui définit le volume à
l’intérieur duquel doit s’inscrire la hauteur maximale des constructions. Cette disposition, dont le
principe est illustré en annexe n°2 du règlement, a été représentée par une étiquette de forme
différente dans laquelle est inscrite la hauteur maximale autorisée.
La règle initiale

Le règle après modification

Illustrations page suivante
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PLU avant modification (plan des hauteurs, planches n°19 et 20) :

PLU après modification (plan des hauteurs, planches n°19 et 20:
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L’orientation d’aménagement et de programmation Montplaisir

Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) expose la manière dont la collectivité
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager un secteur de son territoire. Elle
comprend des dispositions portant sur l’aménagement mais également sur la programmation liées
par exemple au type d’habitat envisagé. Elle est opposable aux autorisations d’occupation du sol ou
aux opérations d’aménagement, dans un rapport de compatibilité.
Enjeux :
Le secteur est une friche représentant importante opportunité foncière pour la commune. Elle est
insérée dans le tissu urbain existant et située à proximité de la ligne 1 de transport en commun.
L’urbanisation de ce site, proche de toutes commodités, s’inscrit dans la volonté communale
d’appuyer son développement sur la structure de son réseau d’équipements, de services et de
transports collectifs urbains, donc de promouvoir une «ville des proximités» (dite également «des
courtes distances») L’urbanisation du site nécessite cependant de gérer au mieux les interfaces et
vis-à-vis avec le reste du quartier notamment via l’implantation des constructions et la hauteur
maximale par rapport aux constructions existantes.
Principes paysagers et urbains
Sur l’arrière des terrains, privilégier une implantation des constructions la plus en retrait des limites
séparatives afin de maintenir un recul suffisant avec les habitations existantes rue des Tuileries et la
résidence Pégase.
L’urbanisation le long de l’avenue du Général Leclerc devra s’inscrire sur front bâti existant.
Des écrans végétaux seront constitués sur les limites nord de la parcelle afin de préserver l’aspect
arboré du site et l’intimité visuelle avec la résidence Pégase et les maisons au nord-ouest (rue
Gouraud/des Tuileries).
Les hauteurs devront être gérer en lien avec le tissu urbain existant. La hauteur des constructions
implantées à proximité des maisons situées au nord-ouest (rue des Tuileries/Gouraud) devra être
limitée. Les hauteurs les plus hautes devront préférentiellement se situer au centre de la parcelle
et à proximité de l’avenue du Général Leclerc.
Accès et dessertes :
Deux accès peuvent être envisagés, l’un depuis l’avenue du Général Leclerc, l’autre par la rue du
Maréchal Juin.
Programmation :
Afin de faciliter l’accès au logement et à la ville pour tous types de ménages en favorisant les
déplacements de courte distance (usage du vélo, marche à pied, limites de vitesse, traitement
particulier de la voirie...), notamment comme réponse à la demande des personnes vieillissantes,
est programmée en cœur d’îlot une opération essentiellement orientée vers l’hébergement à
destination des séniors.
Les logements privés sont programmées le long de l’avenue du général Leclerc, possiblement en
prolongement des hébergements pour séniors. L’activité commerciale présente sur le site pourra
s’intégrer au projet en rez-de-chaussée de la construction. Un phasage est possible pour garantir le
maintien de l’activité commerciale existante.
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B. Permettre une évolution encadrée du tissu urbain Avenue de la Libération
Secteur situé entre l’Avenue de la Libération et la rue de la Foucotte, il est à l’interface entre la
ville dense, du secteur Poincaré - Foch - Anatole France, et les secteurs moins denses (maisons de
ville) des coteaux (Haut de chèvre/avenue de la Libération).
La caractéristique première du secteur est liée à la présence de l’ancien siège de « la société des
Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson » directement au sud (immeuble dit « PAM Saint
Gobain ») qui par son imposante architecture moderne est un élément majeur de la place Camille
Cavalier et du paysage urbain nancéien. Il vient structurer la place en reliant deux axes descendant
vers la ville que constituent l’Avenue de la Libération et la rue de la Foucotte. Le corps principal du
bâtiment, inscrit aux monuments historiques (classement partiel), se retourne autour d’une cour à
l’angle Nord de sa parcelle et offre un mur pignon lorsque celui-ci touche la limite mitoyenne.
A l’arrière, dans le prolongement de l’Avenue de la Libération, l’urbanisation devient moins dense
avec la présence de deux maisons de ville et leurs jardins situés en retrait de l’avenue ainsi qu’une
maison de maître et son petit parc aujourd’hui siège d’activités bancaires. Dans le prolongement de
la rue de la Foucotte, un ensemble immobilier tertiaire des années 60, occupé par l’Université de
Lorraine et relié à l’immeuble « PAM Saint Gobain », s’inscrit dans la pente de la rue de la Foucotte.
Le vis-à-vis (par rapport à l’avenue de la Libération) est occupé par une vaste parcelle (5.8 Ha) où
prend place dans les années 70 l’ensemble des installations de la Faculté des lettres.
Ce secteur est soumis à un certain nombre de pressions au regard de son potentiel foncier. La
commune de Nancy a donc choisi de faire évoluer le zonage, les règles de hauteurs et d’encadrer le
potentiel d’urbanisation du site par une orientation d’aménagement et de programmation et une
servitude de taille de logement. L’objectif est de faire émerger un projet permettant l’évolution du
site tout en respectant son caractère arboré.
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Evolution du zonage et des règles graphiques
Un zonage et ses dispositions réglementaires initiales adaptés au tissu urbain existant
Le secteur est initialement classé en zone UA dont les dispositions réglementaires sont adaptées à
une zone urbaine mixte (habitat, commerce, activité) et caractérisée par des entités urbaines
juxtaposées plus ou moins homogènes. Les prescriptions relatives à l’implantation des constructions
répondent, dans leur diversité, à la préoccupation de préservation de la morphologie des rues. Le
second rang d’implantation doit obéir à des contraintes plus strictes en terme d’implantation afin
d’assurer la protection des espaces verts protégés contre une urbanisation trop dense et de
permettre des raccordements convenables avec les constructions existantes.
Une règle graphique de recul/discontinuité obligatoire est également présente sur le plan de zonage
le long de l’Avenue de la Libération.

Un sous-secteur pour faciliter l’évolution du site et la mise en œuvre d’une orientation
d’aménagement
Le site est désormais classé en sous-secteur UAa dont les règles correspondent également à la
morphologie urbaine du secteur mais permettent une plus grande marge de manœuvre. Les
dispositions du sous-secteur UAa prévoient des exceptions en matière d’implantation des
constructions, notamment concernant la possibilité d’édifier des constructions en deuxième rang.
La règle graphique de recul discontinuité est également levée et remplacée par une règle
d’alignement discontinuité afin que les futures constructions puissent s’inscrire à l’alignement à
l’image de l’implantation du bâtiment « PAM Saint Gobain ».
L’objectif est d’y moduler, au contraire de la règle générale, la densité urbaine potentielle selon la
localisation et la forme urbaine des îlots considérés. C’est le cas ici avec un secteur aux
caractéristiques morphologiques particulières (pentes, hétérogénéité architecturale…), cette plus
grande souplesse réglementaire est compensée par des dispositions portant sur l’aménagement du
site via des orientations d’aménagements et de programmation qui se superposent avec le
règlement (voir ci-dessous).
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Instauration d’une servitude de taille de logement
Sous l’impulsion des dispositifs d’aide aux investissements locatifs (régimes d’amortissement
« Robien » et aujourd’hui « Pinel ») de nombreux logements de petite taille ont été produits sur
l’agglomération nancéenne et en particulier son secteur central. Le 6ème Programme Local de
l’Habitat (PLH) du Grand Nancy a ainsi mis en évidence les déséquilibres qu’entraînent ces
dispositifs sur le marché du neuf, essentiellement orienté vers des produits de défiscalisation et
souvent peu adaptés aux capacités financières et aux attentes des familles.

Afin de limiter le départ de ces familles en périphérie, le programme d’action du 6ème PLH affiche
la volonté « d’améliorer la prise en compte des attentes des ménages et favoriser les parcours
résidentiels de tous » (orientation numéro 1). Il s’agit de favoriser au sein d’une même opération
une mixité de statuts d’occupation et de types de logements (diversité des produits et de taille,
densité).

Dans cette optique, la commune souhaite que ce secteur situé en centre d’agglomération, dispose
d’une mixité dans les typologies avec une programmation proposant des logements permettant
l’accueil de ménages familiaux. Une servitude de taille de logement est donc instaurée sur le
secteur au titre de l’article L151-14 du code de l’urbanisme permettant de «Délimiter, dans les
zones urbaines ou à urbaniser, un secteur dans lesquels les programmes de logements comportent
une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe».
Les parcelles CK 143, 147, 459, 460, 473, 474 et 475, sont désormais soumises à cette servitude
représentée sur le plan de zonage par un aplat de type pointillé :

En complément est ajouté à l’article 2 du secteur UA, le paragraphe suivant:

Sur les parcelles cadastrées CK 143, 147, 459, 460, 473, 474 et 475, en application de
l’article L151-14 du Code de l’urbanisme, la réalisation de programmes de logements
comprenant 10 logements ou plus est autorisée à la condition que :
-

le nombre de logements de type T2, T3, T4 ou T5 représente au moins 90% du nombre
total de logements réalisés,

-

et le nombre de logements de type T4 ou T5 représente au moins 10% du nombre total
de logements réalisés.

Illustrations page suivante
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PLU avant modification (plan de zonage, planche n°7) :

PLU après modification (plan de zonage, planche n°7) :
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Evolution de la règle graphique des hauteurs
Plusieurs de ces secteurs présentent par ailleurs des règles de hauteur spécifiques compte tenu de
leur localisation ou de la présence d’édifices présentant des caractéristiques uniques et très
différentes du tissu urbain avoisinant. La règle de hauteur maximale est portée à 22m sur les
secteurs proches de l’immeuble dit « PAM Saint Gobain » en cohérence avec la hauteur de ce
dernier. Le long de la rue de la Foucotte la hauteur est portée à 12m, en cohérence avec la hauteur
des bâtiments existants.

PLU avant modification (plan des hauteurs, planche n°7) :

PLU après modification (plan des hauteurs, planche n°7):
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L’orientation d’aménagement et de programmation
Enjeux :
Le secteur est concerné par des enjeux liés à :
La prise en compte du patrimoine architectural existant, en raison de la présence
directement au sud du bâtiment l’ancien siège de « la société des Hauts-Fourneaux et
Fonderies de Pont-à-Mousson » partiellement classé aux monuments historiques, mais
également d’une maison de caractère au 101 avenue de la Libération,
La prise en compte du patrimoine végétal existant avec la présence d’arbres remarquables,
notamment un spécimen recensé dans le cadre du PLU et participant au caractère arboré et
vert du site.
La prise en compte du bâti existant nécessitant de bien gérer les interfaces vis-à-vis des
constructions voisines notamment via l’implantation des bâtiments et la gestion des
hauteurs sur la parcelle.
La gestion de la pente, avec un dénivelé de plusieurs mètres, entre le bas du secteur le long
de l’avenue de la Libération et le haut le long de la rue de la Foucotte, nécessitant la mise
en œuvre de solutions architecturales adaptées à la configuration du site.
La diversité de l’offre de logement dans un quartier, où l’offre en logement/résidence
étudiante est déjà importante.
Principes paysagers et urbains :
Principe d’implantation dans la pente avec constructions en gradin.
Conservation nécessaire de la maison du 101 avenue de la Libération et si possible des arbres
existants notamment en cœur d’îlot.
Pour des raisons paysagères une transparence visuelle vers le cœur de l’ilot doit être prévue.
L’urbanisation est possible en s’appuyant sur le bâtiment « PAM Saint Gobain » et sa morphologie
avec une attention particulière quant à la gestion de la cour du 91 avenue de la Libération et des
droits de vue.
Afin de permettre une insertion optimale des nouvelles constructions :
la hauteur maximale des nouvelles constructions édifiées pourra atteindre le plafond des
22m uniquement le long de l’avenue de la Libération et de préférence à proximité du
bâtiment « PAM Saint Gobain »,
la façade de la nouvelle construction devra s’harmoniser avec la façade du bâtiment « PAM
Saint-Gobain » notamment dans son ordonnancement
Afin de préserver les espaces verts en présence et notamment l’arbre remarquable, privilégier le
stationnement sur la partie nord avec traitement paysager.

Programmation :
Afin de favoriser le parcours résidentiel des ménages sur l’agglomération et notamment le maintien
sur le cœur d’agglomération de ménages de type couples et familles, le projet devra prévoir une
diversité dans la typologie de logements tout en se conformant aux proportions de tailles minimales
définies à l’article UA2 du règlement pour ce secteur.

Projet de modification

Novembre 2016

19

PLU de Nancy

Notice de présentation

C. Evolution du zonage sur le secteur de la Cure d’Air

Les parcelles CN 150, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, desservies par une petite
ruelle perpendiculaire à la rue de la Cure d’Air et initialement situées en zone ULb, sont reclassées
en zone ULe.
Il s’agit de permettre aux constructions de pouvoir s’implanter sur les deux limites séparatives,
contre une initialement en ULb. La constructibilité des parcelles étant déjà fortement contrainte
par leur étroitesse et la forte déclivité des terrains, cette évolution permettra la mise en œuvre
d’extensions modérées.

Illustrations page suivante
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PLU avant modification (plan de zonage, planche n°7) :

PLU après modification (plan de zonage, planche n°7) :
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D. Evolution du zonage sur le secteur Remenauville

Les terrains concernés sont situés dans le quartier entre Rives de Meurthe au sud de la rue de
Tomblaine et à l’ouest de la rue de Remenauville, le long du canal de la Marne au Rhin. Ils sont
aujourd’hui occupés par plusieurs friches dont une ferroviaire, témoignages du passé artisanal et
industriel du quartier.
Les inondations régulières, les mutations de l’économie, la saturation du quartier et les difficultés
d’accès à la zone ont entraîné le déclin du quartier dans les années 60 et 70. Au cours des années
90 d’importants travaux de maitrise de la Meurthe, d’amélioration de l’accessibilité ont permis la
mise en œuvre d’un vaste programme de renouvellement urbain toujours en court.
L’évolution du zonage sur ces terrains s’inscrit dans cette dynamique de renouvellement urbain des
Rives de Meurthe, avec l’opportunité pour les autorités locales de repenser l’organisation et de
reconquérir ces anciens espaces dédiés à l’activité artisanale et industrielle.
Les terrains sont initialement classés en UXe, correspondant aux espaces situés à proximité de la
Meurthe et du Canal et destinés à l’accueil d’activités de type industriel, artisanal et commercial.
Ils sont reclassés en zone UAb destinée à un tissu urbain mixte mêlant les fonctions d’habitat, de
services, de commerces et d’activités. La règle graphique d’implantation des constructions à
l’alignement et possiblement en discontinuité est reportée dans la continuité des prescriptions
existantes rue de Tomblaine
Cette évolution permettra de poursuivre la valorisation du quartier avec le développement d’une
offre résidentielle de qualité dans la continuité de l’axe formée par la rue de Tomblaine. Aucun
projet n’est pour l’instant défini sur ces terrains, mais compte-tenue de la maîtrise foncière
publique, une attention particulière sera portée à la qualité de toute éventuelle opération.

Illustrations page suivante
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PLU avant modification (plan de zonage, planche n°13) :

PLU après modification (plan de zonage, planche n°13) :
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E. Adaptation des prescriptions d’implantation le long du futur boulevard urbain
Meurthe et Canal
Les marges de recul instaurées le long du futur boulevard urbain Meurthe et Canal sont levées entre
la rue Henri Bazin et l’avenue du XXème Corps. L’avant projet a en effet été défini plus
précisément et ne nécessite plus le maintien de ces règles graphiques.

Illustrations page suivante
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PLU avant modification (plan de zonage, planche n°9) :

F.

PLU après modification (plan de zonage, planche n°9) :
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Evolution des espaces verts protégés de cœur d’îlot

Recalibrage des espaces verts protégés pour une meilleure prise en compte du bâti
existant
Plusieurs cœurs d’îlots considérés comme des espaces de respiration dont l’urbanisation doit être
limitée, ont été protégés via un dispositif réglementaire dit d’espace vert protégé.
Certains de ces espaces verts protégés, instaurés lors de la mise en œuvre du PLU, s’avèrent
cependant mal calibrés. En effet, un certain nombre de constructions existantes, à la date
d’approbation du PLU, étaient en recul par rapport aux alignements sur rue et s’inscrivent donc
aujourd’hui dans des espaces verts protégés. Pour permettre l’amélioration de ces constructions et
des extensions modérées de ces constructions préexistantes, les espaces verts protégés sont
recalibrés en conséquence.
Plusieurs secteurs sont ainsi concernés, la Maison Chrétien à l’angle de la rue de Verdun et de la rue
Jacquinot, Chemin de Bellevue, la maison Alsacienne avenue du XXème Corps, avenue du Général
Leclerc et rue Emile Gallé.

Illustrations pages suivantes
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PLU avant modification (Maison Chrétien, plan de zonage, planche n°7) :

PLU après modification (Maison Chrétien, plan de zonage, planche n°7) :
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PLU avant modification (Chemin de Bellevue, plan de zonage, planche n°7) :

PLU après modification (Chemin de Bellevue, plan de zonage, planche n°7) :
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PLU avant modification (Maison Alsacienne, plan de zonage, planche n°5) :

PLU après modification (Maison Alsacienne, plan de zonage, planche n°5) :
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PLU avant modification (Avenue du Général Leclerc, plan de zonage, planche n°12) :

PLU après modification (Avenue du Général Leclerc, plan de zonage, planche n°12) :
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PLU avant modification (Rue Emile Gallé, plan de zonage, planche n°12):

PLU après modification (Rue Emile Gallé, plan de zonage, planche n°12) :
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Instauration d’espaces verts protégés
Il s’agit de protéger un certain nombre d’espaces naturels participants à la qualité urbaine et
paysagère des quartiers de part leur rôle d’agrément et d’espaces de respirations pour les cœurs
d’îlot.
Ce sont essentiellement des espaces de jardins considérés comme des espaces de respiration et
protégés en conséquence, afin d’éviter l’urbanisation en second rang qui peut être à l’origine de
difficultés de stationnement et de desserte. Dans cette optique la commune instaure un dispositif
réglementaire dit d’espace vert protégé afin de limiter l‘urbanisation du secteur.

Plusieurs secteurs sont concernés :
-

l’arrière de la propriété située au 68 rue de Metz dont le parc attenant à la villa de maître
nécessite une protection en tant que cœur d’îlot ;

-

un cœur d’îlot rue Keller

Illustrations pages suivantes
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PLU avant modification (Passage Digot, plan de zonage, planche n°4) :

PLU après modification (Passage Digot, plan de zonage, planche n°4) :
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PLU avant modification (Rue Keller, plan de zonage, planche n°4) :

PLU après modification (Rue Keller, plan de zonage, planche n°4) :
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G. Evolution de l’article UF 13

La zone UF regroupe l’ensemble urbain constitué par le quartier Saint-Sébastien. Il est caractérisé
par sa densité, les parcelles étant pour la plupart entièrement bâties, et sa multifonctionnalité avec
la présence de tours d’habitation et du centre commercial du même nom.
Le 6ème paragraphe de l’article UF 13 prévoit en cas d’abattage d’arbres, la replantation d’un
nombre équivalent. Si cette règle s’applique à l’ensemble des zones de la ville, la configuration
particulière du secteur caractérisé par sa très forte densité avec des parcelles parfois entièrement
urbanisées, nécessite de la moduler. Il s’agit de ne pas grever les projets de requalification du
secteur

Le 7ème alinéa du paragraphe « Prescriptions » de l’article UF 13 est ainsi modifié (ajout en rouge) :
Lorsque l'édification d'une construction entraîne l'abattage d'arbres, à l'exception des haies,
dans des secteurs non soumis aux dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe
"prescriptions", le pétitionnaire devra en planter un nombre au moins équivalent. Cette
disposition ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique ou architecturale
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H. Intégration des prescriptions liées au stationnement dans l’anneau de desserte
du cœur de ville
La présence d’une forte densité en lignes de transport en commun en cœur d’agglomération
étendu, impose une réorganisation des circulations, des dispositifs d’accès et des stationnements
prévus par le Plan de Déplacement Urbain. Le PLU applique ces dispositions notamment en matière
de stationnement des véhicules automobiles et des vélos. La proximité des lignes de TCSP ainsi que
l’anneau de desserte du cœur de ville sont ainsi pris en considération dans les règles de
stationnement de l’ensemble des zones.
Pour le stationnement, la norme est plafonnée à l’intérieur de l’anneau de desserte routière
délimitant l’espace central de l’agglomération, dense et bien desservi en transports en commun.
L’ensemble des secteurs du PLU, situés à l’intérieur de l’anneau de desserte, répondent ainsi aux
règles de stationnement prévues par le Plan de Déplacement Urbain, à l’exception de la zone UF et
de ces sous-secteurs pourtant concernés.
Afin de remédier à cet oubli, les normes de stationnement de véhicules automobiles initialement
prévues à l’article UF.12.1 sont remplacées par les normes de stationnements automobiles en
vigueur pour les zones situées à l’intérieur de l’anneau de desserte.
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Le règlement du PLU concernant l’article 12.1 de la zone UF relatif au stationnement automobile
est modifié ainsi (ajout en rouge):

12.1 – Stationnement automobile

A. Limitation de la norme dans les secteurs desservis par un transport en commun en site
propre ou structurant :
Pour toute unité foncière située, en totalité ou en partie, à moins de 300 mètres d’un arrêt de
transport en commun en site propre ou d’une ligne structurante, la norme minimum de
stationnement applicable aux bâtiments ayant un usage autre que d’habitation est réduite de 20 %.
Les périmètres concernés par cette minoration sont reportés sur les documents graphiques.

B. Plafonnement de la norme à l’intérieur de l’anneau de desserte routière
A l’intérieur du contour de l’anneau de desserte routière représenté sur les documents graphiques,
le nombre d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre
que d’habitation est le suivant :

C. Dispositions complémentaires
Suivant la nature et l'utilisation des constructions, des places de stationnement réservées aux
véhicules automobiles doivent être créées selon les normes suivantes :
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. Constructions à usage d'habitation : (y compris résidences étudiantes et assimilées)
- 1 emplacement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par
logement.
- 1,2 emplacements par logement de 4 ou 5 pièces.
- 1,4 emplacements par logement de 6 pièces ou plus.
-

1 emplacement par logement bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat et pas de prescription
pour les logements relevant du régime des PLA Intégration.

Pour toute construction d’immeubles collectifs nécessitant plus de 15 places de stationnement, 60 %
au moins de celles-ci doivent être enterrées ou intégrées aux immeubles. Cette règle ne s’applique
pas en cas de contraintes techniques liées aux risques naturels (inondation, mouvement de terrain,
risques miniers ou sites pollués).
Pour les constructions individuelles groupées dont chaque logement n'excède pas une SURFACE DE
PLANCHER de 120 m², un emplacement minimum par logement.

. Constructions à usage de bureaux, services, commerces :
- 1 emplacement pour 100 m² de surface de plancher.
Cependant, pour toute construction d'une surface de plancher supérieure à 500 m² pour les bureaux
et services ou de 200 m² pour les commerces, il sera procédé à un examen au cas par cas pour
déterminer le nombre d'emplacements de stationnement à créer.
Pour toute construction d'une surface de plancher supérieure à 500 m² il sera procédé à un examen
au cas par cas pour définir le nombre de places de stationnement qui doivent être réalisées
enterrées ou intégrées aux immeubles.

. Etablissements à usage industriel :
Pour le stationnement du personnel et des visiteurs il convient de réserver :
-

2 emplacements pour 100 m² de surface de plancher.

. Immeuble comportant des salles de réunions, de spectacles, de conférences, etc... :
-

2 emplacements pour 10 places.

. Hôtels et restaurants :
- 1 emplacement pour 10 m² de salle de restaurant.
- 5 emplacements pour 10 chambres d'hôtel.

. Etablissements hospitaliers - cliniques :
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3 emplacements pour 10 lits.

. Foyers de personnes âgées et foyers de jeunes travailleurs :
Il est demandé une superficie de 75 m² pour 10 chambres.

. Etablissements d'enseignement :
Etablissement du 1er degré : 1 emplacement par classe,
Etablissement du 2ème degré : 2 emplacements par classe.

. Université et établissement d'enseignement pour adultes :
-

15 emplacements pour 100 personnes (étudiants, personnel enseignant et administratif).
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I. Suppression de l’emplacement réservé numéro 62
L’emplacement réservé numéro 62 était initialement destiné à la destruction des locaux
administratif de VNF2 afin d’établir une perspective visuelle vers le canal de la Marne au Rhin depuis
le mail de la promenade des Canaux. L’objectif étant de créer un lien visuel entre les deux voies
d’eau du quartier que constituent les deux canaux de la Marne au Rhin et du Bras Vert.
Le projet de destruction et de relocalisation des locaux de VNF est aujourd’hui abandonné au profit
d’une rénovation in situ. Cette rénovation doit s’accompagner de la création d’une liaison piétonne
avec rampe d’accès permettant le lien entre le mail et le canal. Une servitude de passage sur la
parcelle VNF assurera un usage public de la liaison piétonne

Illustrations page suivante

2

Voies Navigables de France
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PLU avant modification (plan de zonage, planche n°9) :

PLU après modification (plan de zonage, planche n°9) :
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J. Prise en compte d’une évolution de nomenclature du Code de l’urbanisme

L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la
recodification, à droit constant, du livre 1er du code de l’urbanisme. Cela doit permettre un accès
aussi rapide et facile, que possible, aux règles applicables.
Toutes les références caduques au code de l’urbanisme présentes dans le règlement d’urbanisme et
sur les plans de zonage sont donc corrigées en conséquence et notamment :
« L.123-1-5 7° » (relatif aux éléments naturels à protéger ou à mettre en valeur)
remplacé par « L151-23 »
« L.130-1 » (relatif aux espaces boisés classés) remplacé par « L.113-1 et L.113-2 »
Une référence caduque au permis de démolir ayant évolué depuis l’ordonnance du 8/12/2005
(entrée en vigueur le 01/10/2007) et encore présente dans le document d’urbanisme est également
remplacée :
« L. 430-1 » remplacé par « L. 451-1 »
« L. 123-1-9» (relatif aux adaptations mineures) remplacé par « L. 152-3 »

K. Suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement
La loi de finance rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a opéré une réforme de la fiscalité
de l’urbanisme pour répondre aux objectifs de simplification du droit. L’une des conséquences de
cette réforme est la suppression générale de la participation pour non réalisation d’aire de
stationnement (PNRAS) depuis le 1er janvier 2015. Avant cette date, lorsque le pétitionnaire ne
pouvait satisfaire aux obligations de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou dans son
environnement immédiat, il disposait de la faculté de s’acquitter de la PNRAS à la condition que les
communes ou groupements compétents en matière d’urbanisme pouvaient instituer par
délibération.
Afin de prendre en compte cette évolution législative, les références à cette participation aux
articles 12.5 des différentes zones du PLU sont en conséquence supprimées.
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